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Il semble déjà loin cet été insouciant où nous
profitions des beaux jours en extérieur. L’heure
est désormais à la récolte, au cocooning, au
retour vers soi et à la recherche d’équilibre :
entre jour et nuit, tradition et modernité, réel et
virtuel, bonheur et simplicité.

S Pen et clavier inclus

Identifier l’essentiel, trouver l’harmonie et
accepter le caractère évolutif du monde qui
nous entoure tout en cherchant à le bousculer...
autant d’éléments qui combinés, participent
à cette quête permanente d’équilibre et de
recherche du bonheur.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons conçu
ce nouveau numéro. Au fil des pages, vous
trouverez des sélections produits originales
qui mixent les styles pour une atmosphère
harmonieuse ; vous prendrez la route des
saveurs pour découvrir des destinations
surprenantes, entre tradition et modernité.
Vous chercherez aussi à casser les codes du
monde du travail pour conjuguer business
et plaisir. Enfin, ne passez pas à côté de notre
wishlist récompenses, qui mêle esthétisme et
budget pour votre plus grand plaisir et celui de
vos bénéficiaires !
Bonne lecture !
Directrice de Muse

tephanie Noyers
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www.samsung.com/fr/business
A new chapter for the PC = La nouvelle ère du PC
DAS Corps Galaxy Book 12 : 0,840 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Image d’écran
simulée. Visuels non contractuels. Applications à installer selon disponibilité.
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TESTÉ POUR VOUS

NEWS | C’EST DANS L’AIR

NEWS | C’EST DANS L’AIR

La Petite
Attention

Yellow
is the
new
black

Une box pas
comme les autres !
Offrir un petit cadeau à sa moitié
fait toujours plaisir. Mais il est vrai
qu’après un moment, on commence
un peu à s’essouffler niveau créativité.
Et si on avait un petit coup de main ?
C’est là qu’intervient La Petite
Attention. Voilà le topo : tous les
mois, une équipe d’experts se charge
de dénicher pour vous des cadeaux
originaux. Une fois le choix fait, le
cadeau est emballé et il vous est
envoyé. Il ne vous reste alors
qu’à récolter les lauriers !

A l’occasion de ses 10 ans,
Kärcher lance en édition limitée
son nettoyeur de vitres WV2
Premium en version black.
Moins « flashy » et plus discret,
ce nouveau packaging risque fort
de faire jalouser les propriétaires
des précédentes éditions.
> WV2 Premium - 59,90€

> La Petite attention - 40 € par mois
www.lapetiteattention.com

INSOLITE

500
millions de dollars
Ce montant correspond à
l’économie que pourraient faire
par an les méga-cités, villes de
plus de 10 millions d’habitants,
si elles plantaient plus d’arbres...

L’ADRESSE
E S C A PA D E

Dépaysement total
aux portes de Paris
S’offrir une petite escapade à seulement quelques kilomètres
de Paris est désormais chose possible grâce au nouveau Village
Nature. Ce gigantesque projet de complexe touristique conduit
conjointement par Pierre & Vacances et Euro Disney s’articule
autour de 5 univers récréatifs intégrés à la nature : l’Aqualgon,
la Femme Bellevie, la Forêt des Légendes, les Jardins extraordinaires
et la Promenade du lac. L’objectif est double : proposer un
nouveau concept de complexe de loisirs basé sur l’harmonie
entre l’Homme et la Nature et faire de ce site la première
destination éco-touristique en Europe.
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En février prochain, la ville de Lyon inaugurera
un tout nouveau quartier dédié à la cuisine
en plein coeur du 7ème arrondissement : La Commune.
Au menu : 15 échoppes louées à différents chefs
ambitieux qui se relayeront aux fourneaux d’une
même cuisine, des menus de tous les styles
(de la street food au gastronomique), à tous les prix
et dans une démarche résolument responsable.
> La Commune, 3 rue Pré-Gaudry 69007 Lyon
Ouverture prévue : février 2018

Faciligo, le covoyage solidaire
Lancée en 2016, cette plateforme met
en relation, les voyageurs à mobilité
réduite avec des personnes soucieuses
d’aider et / ou de réaliser des économies
sur le prix de leur trajet. Faciligo, futur
BlaBlaCar solidaire ? Il est encore trop
tôt pour l’affirmer, mais cette belle
initiative permet surtout de renforcer la
cohésion sociale et d’inciter à toujours
plus de solidarité.

Partez à la rencontre du
monde fromager et red
écouvrez
toutes les saveurs du from
age !
Fromages ! Ed. Mango
- 22€50

LA BONNE IDÉE

Essayez avant d’acheter

Servez vos fromages
comme un pro avec ce set
fromager en bambou et ses
4 accessoires spécial fromage.

On mise tout sur la fondue
pour une ambiance conviviale
entre amis ou en famille !

Plateau à fromages
Kitchen Artist - 31€99

Service à fondue
Le Creuset - 249€

LE SAVIEZ-VOUS ?

Say
cheese
Fondu dans des plats conviviaux
ou en plateau avec un bon morceau
de pain, le fromage signe son grand
retour dans nos assiettes pour un
hiver aux accents savoyards !

SOLIDAIRE

La Commune, futur
hotspot lyonnais

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Ikea dévoile sa nouvelle application mobile, Ikea Place qui permet de
visualiser en trois dimensions les meubles de l’enseigne directement dans
son intérieur. L’utilisation est simple : il vous suffit de sélectionner le meuble
Ikea de votre choix, de diriger la caméra de votre téléphone à l’endroit
où vous souhaitez l’installer et la magie opère, vous apercevez le meuble
comme s’il était déjà dans votre appartement. Fini donc le canapé d’angle
trois places qui mange toute la place du salon ou le meuble TV Mostorp déjà
monté qui ne rentrera jamais entre les deux bibliothèques Fjälkinge !
> Disponible sur iOS 11 (déploiement prévu cet automne)
| A/H 2017
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NEWS | C’EST DANS L’AIR

NEWS | C’EST DANS L’AIR

À VOS
AGENDAS

TENDANCE

Blue Therapy
est
Indigo, marine ou foncé, le bleu
sans nul doute la couleur phare
s
de cette rentrée. Alors que les plu
rs
audacieux l’adopteront sur les mu
de leur salon, les plus prudents
l’associeront à des teintes plus
e...
claires, comme le blanc ou le beig
Cap sur la blue therapy !

COW-BOY

S.T.Dupont : à la
conquête du far west !
S.T. Dupont, la marque française d’accessoires de luxe, célèbre cette année
son 145ème anniversaire. Pour l’occasion, la marque lance une collection
complète autour de la thématique « Conquest of the Wild West ». Pour
Dana Metz Manager de la branche américaine ST Dupont : “Le client
d’aujourd’hui veut un objet unique et exige un article de qualité. Le fait
que le stylo de cette gamme prestige soit fabriqué à la main en France
suffit à vendre le produit 90% du temps aux USA.”

L’OBJET DU DÉSIR

Du 5 au 6 novembre 2017

Salon professionnel du vintage

Now

Now Coworking, continue son développement,
en prévoyant d’ici à fin 2018 l’ouverture de deux
nouveaux espaces à Lille et Marseille. Après Rouen
et Lyon, cette ouverture confirme la volonté des
deux cofondateurs de se déployer en France.

> www.salonduvintage.com

TENDANCE

Lagom la tendance
venue tout droit
du froid

Cosy winter

C’est la nouvelle thérapie feel good de
la rentrée. Pas vraiment traduisible,
le mot Lagom signifie en suédois « ni
trop, ni trop peu ». Mantra économique
quotidien en droite ligne avec la
mouvance « slow », c’est la tendance de
la fin d’année 2017, avec pas moins de
trois livres parus ces dernières semaines
sur le sujet. Cette philosophie, repose
sur une recherche d’équilibre personnel
par la pondération. On rejette alors la
surconsommation pour se concentrer
sur les plaisirs simples de la vie, en
privilégiant la consommation locale par
exemple ou en désencombrant pour
s’aménager un espace « misyg ».
Tout un programme...

Pour patienter en attendant les premiers flocons on passe sans attendre
à l’heure d’hiver. Le secret ? On allume une bougie parfumée à l’amande
(Bougie La Française - 11€) et on se prépare une tasse de thé vert n°25
(Palais des Thés - à partir de 8,50€) à la température parfaite grâce à
cette bouilloire au look résolument rétro (KitchenAid - 199€)... le tout
devant Love Actually bien entendu !

Toute la puissance de Bose condensée
dans un petit prix, c’est la promesse
de l’enceinte Bluetooth SoundLink Micro,
dernière née de la marque !* 119,95€
*Disponible en plusieurs coloris
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Les 5 et 6 novembre prochains, le
Salon du Vintage s’exporte à Bordeaux !
Mode, déco, créateurs et animations
seront présents pour tous les amoureux
du vintage. Réunis dans le cadre
exceptionnel du Hangar 14, plus de
100 exposants vous donnent rendezvous le temps d’un week-end pour
découvrir et chiner le meilleur
du vintage national et international.

Transat vous ouvre ses pages
Des actualités, des idées de sujets ou des découvertes à partager ?

Du 9 au 12 janvier 2018
Salon CES 2018

Cette année encore le Consumer
Electronic Show prend ses quartiers
à Las Vegas du 9 au 18 janvier.
Après avoir mis à l’honneur les
smartphones, les montres intelligentes et
les appareils d’électroménager connectés,
le Consumer Electronics Show,
tourne cette année son regard vers la
transformation de nos villes par l’Internet
des objets (IdO) avec une thématique
centrale « La Ville Intelligente ».
> www.ces.tech

Du 12 au 23 janvier 2018
Salon Maison & Objet

C’est LE salon à ne pas manquer pour
être à l’affût des dernières tendances
et repérer les marques de demain.
En fédérant une offre produit à 360°
(décoration, design, meubles, accessoires,
univers de l’enfant, arts de la table…),
le Salon Maison et Objet nous promet
de belles trouvailles pour alimenter
notre soif de nouveautés !
> www.maison-objet.com

Ecrivez-nous à contact@muse-motivation.fr
Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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C A R N E T D E T E N D A N C E S | À L ’ H E U R E V I N TA G E
1

3
2

CARNET DE TENDANCES

Rétro contemporain ou vintage
moderne, voilà la décoration qu’on
aime. Chez nous, on mixe les ambiances
et les années pour une décoration
qui a du caractère. Le secret pour
jouer avec ce style ? Harmoniser
les teintes, jouer avec les accessoires
et surtout, oser le décalage !

1 / Lumineux
Abat-jour émaillé, douille en cuivre
Creative Cables - 31,50€

PASSEZ
A L’HEURE
VINTAGE !

2/

Polyvalent

Faitout en inox et aluminium - Ø 20 cm
Le Creuset - 149€
3 / Design
Chaise vintage en cuir naturel
Manufactori - 216€
4 / Musical
Platine vinyle 33/45 tours
La boite concept - 590€
5 / Looké
Scooter 125 cc Django Heritage
Peugeot - A partir de 3 349€
6 / Rétro
Téléphone vintage en plastique vert
Maison du monde - 49,99€

4

6

5

On craque pour...
Son look rétro savamment travaillé,
qui remet au goût du jour le meilleur
des années 50

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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7/ Incontournable

C A R N E T D E T E N D A N C E S | À L ’ H E U R E V I N TA G E

Réfrigérateur 1 porte - 248 L
Smeg - 1 099€

Must have

8 / Naturel

Avec son look néo-rétro le KP séduira
à coup sur les photographes à la
recherche d’un boîtier combinant une
excellente qualité de construction et
une ergonomie soignée

7

Savon de Marseille pour le linge
Marius Fabre - 3,30€
9 / Toasté
Grille-pain rétro deux fentes
Russel Hobbs - 69,99€

2

1

10 / Éclairé
Lampe bocal pickles grand modèle
Fleux - 59,90€
11 / Convivial
Baby-foot Leader
René Pierre - 960€
12 /

Doux

Plaid alpaga et merinos
130 x 170 cm
Toison d’or - 147,50€

On aime...
Pouvoir assortir toute sa cuisine en
mixant petit et gros électroménager
de la même marque

1 / Comme

3
4

les grands

Porteur Bentley Heritage
Baghera - 239€

8

2 / Expert
Appareil photo reflex
+ 18-135 mm F/3.5-5.6
Pentax - 1 848€

9
10

3 / Émaillé
Théière en acier émaillé crème
Falcon - 327€
4 / Moulu
Moulin à café antique
Peugeot - 170€
10

5 / Tendance
Cafetière en verre
Chemex - 49€
6 / Cosy
Lit vintage 160 x 200
Maison du Monde - 499€
6
5

12

11

C’est dans l’air...
Mêler mobilier vintage et design
scandinave pour créer une atmosphère
décalée, chaleureuse et surtout unique !

12
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D E S
I N S P I R É E S

H I S T O I R E S
E T

I N S P I R A N T E S

mstore.muse-motivation.fr

T R O U V E Z
L A

R É C O M P E N S E

P A R F A I T E

Laissez-vous guider par M-Store et embarquez pour un voyage unique et inspirant :
des marques attractives, des sélections originales et adaptées à toutes les attentions,
un service de conciergerie et une équipe de passionnés à votre écoute… pour aller au-delà
du simple cadeau d’entreprise et enchanter vos bénéﬁciaires avec la dotation rêvée.

Conﬁez la gestion de vos cadeaux à un expert
Contactez-nous au 04 26 23 06 65
ou demandez un devis en ligne sur
www.muse-motivation.fr rubrique Contact

SHOPPING | WISHLIST
Range-courrier
Ordonato - 69€
Élégant mariage entre
le chêne brut et le métal
noir, il sera parfait pour
trier votre courrier.
Dim. : 30 x 19 x 14 cm.
AM.PM

Carnet Coeur
d’artichaut - 10€
Ce carnet fabriqué de manière
artisanale en France saura
trouver sa place sur votre bureau.
Format : 11,5 x 17,5 cm. 56 pages.
Les Éditions du Paon

WISHLIST

POUR
TOUS LES

budgets

LES
P’TITS PRIX
À MOINS DE 70€

Horloge bois Navy - 39,95€
Un accessoire fonctionnel et
décoratif pour apporter une touche
déco à votre espace professionnel.
La Chaise Longue

Bracelet Remix
Evil Eye - 69€
Assemblez et mixez vos bijoux
à votre guise. Grâce à un aimant,
assemblez deux bracelets pour vous
faire un collier, trois pour un sautoir...

Pour les petites ou grandes occasions,
à petit prix ou sans compter, pour faire plaisir,
surprendre ou ravir, découvrez dans cette sélection
25 idées originales et inspirées pour
vos cadeaux de fin d’année.

Swarowski

Peluche lapin rose
Ricecarrot - 25€
Deux grandes oreilles qui attirent les confidences,
une queue en forme de pompon pour le côté
canaille et toujours cette enveloppe ultra douce
en coton. Carton plein pour cette peluche 100%
coton. Un cadeau de naissance original ou un
copain sympa pour les plus grands.
Noodoll

16
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Box Bel âge - 39,90€
Recevez chaque mois une box de 2 grands
vins sélectionnés sur des domaines
reconnus par un Maître Sommelier.
Une box pour les connaisseurs en quête
de jolies découvertes œnologiques.
Le Petit Ballon

| A/H 2017
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SHOPPING | WISHLIST

Coussin Knot 106€
Un look original et fun,
pour ce coussin tout doux
façon pelote de laine ! Knot
(ce qui signifie « nœud »
en anglais) se compose de
tubes en tissu rembourrés,
noués pour former un
enchevêtrement moelleux.

Aide à la conduite Curfer - 79,99€

Housse de couette Swann
à partir de 89€

Design House Stockholm

Le Curfer se branche sur le port OBD de votre voiture et
se synchronise avec votre smartphone, pour vous fournir
des informations en temps réel sur votre technique de
conduite et sur les performances de votre véhicule.

Glissez-vous dans cette housse de couette
toute douce en percale de coton !

Astuce la douce couleur rose biscuit

TomTom

se mélange parfaitement avec les
couleurs Dijon et Ardoise. Amusez-vous
en choisissant des taies d’oreiller de
couleurs différentes ! A vous de jouer !

LES JOLIS
PRÉSENTS

La Cerise sur le Gâteau

ENTRE 70 ET 135€

Presse-agrumes - 135€
Avec son look rétro années
50 et une personnalité bien
marquée, où se rencontrent lignes
sinueuses old fashion, couleurs
pastel et technologie de dernière
génération, ce presse-agrume ne
maquera pas de vous séduire.
Smeg

Meuble de rangement - 119€
Avec ses trois niveaux compartimentés
et son coffre de rangement, cette jolie
maison fera à coup sûr rimer rangement
et plaisir ! Dim. 126 x 82 x 30 cm.
Vert Baudet

Coffret Loisirs
en Tribu - 79,90€

18

Lampe à poser
en laiton doré - 95€

Profitez en famille d’une
journée merveilleuse grâce
à une expérience au choix
parmi 475 activités pour
3 à 6 personnes.

Parfaite en lampe de bureau
ou en lampe de chevet,
on aime l’alliance du métal
doré et du noir mat velouté.
Épurée et chic, c’est la petite
lampe parfaite !

Dakotabox

Madame Stolzt

| A/H 2017
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SHOPPING | WISHLIST

SHOPPING | WISHLIST
Valise trolley cabine
4 double roues - 229€

Aspirateur sans sac
compact VC5 - 199,99€

Vous recherchez une valise rigide
légère et fonctionnelle ? Ne cherchez
plus, la collection Caumartin est faite
pour vous. Ultra légèreté et volume
optimal s’allient pour des voyages
en toute facilité !

Extrêmement compact et
puissant, l’aspirateur sans sac
compact VC5 Premium vous sera
très utile pour le nettoyage dans
toute la maison. Sa buse articulée
offre un nettoyage facile pour des
objets ou sous les meubles.

Delsey

Kärcher

GalaxyBook Pro
12 pouces 256 Go - 1 629€
Un design incroyable, des finitions
parfaites, une puissance hors-norme et
une autonomie longue durée sont les
atouts majeurs de cette tablette 2-en-1
transformable en véritable PC Portable
grâce à son superbe étui/clavier !
Samsung

Miroir teinté rond
Bandit - 139€
Idéal pour une déco moderne
ou pour amener de la
profondeur à une pièce,
ce miroir rond ornera joliment
votre entrée ou votre chambre
tout en étant associé à des
meubles de style contemporain
ou légèrement plus classique.

Sac Salomé - 209€
Pas de concession pour ce format
A4 ultra pratique, suspendu à des
chaînes pour un look contemporain
qui s’accordera parfaitement avec
votre dressing citadin.

Zuiver

Rollerball Meisterstück
Solitaire Blue Hour
LeGrand - 1 080€

Nat & Nin

Inspirée de l’heure magique qui
fait la transition entre le jour et la
nuit, ou « heure bleue », la ligne
Meisterstück Solitaire réinterprète
les instruments d’écriture.

Bague Ma Première - 1 200€

LES CADEAUX
PARFAITS

Cette bague en Or rose 18 carats
et diamants revisite un grand classique
de la joaillerie avec modernité et audace.
A la pointe de l’élégance et de l’originalité,
Poiray impose son chic parisien pour
séduire les femmes d’aujourd’hui.

ENTRE 136 ET 219€

Mont Blanc

Poiray

LES GRANDES
OCCASIONS

Montre Falken
rose tan - 199€
Marque scandinave, fondée en 2007
par quatre amis lassés de la monotonie
des garde-temps, Triwa livre ici un
bel intemporel. Un cadran blanc, des
marqueurs horaires cuivrés, le tout
complété par un beau bracelet de cuir.

À PLUS DE 220€

Triwa

Aspirateur Robot
Connecté - 649,99€

Abonnement 12 mois
My Little Box - 200€
Fauteuil Jimi Bleu
Celadon - 199€
Ce fauteuil affiche son caractère
néo-rétro et moderne avec ses
pieds en frêne ! Un confort
et un style remarquables.
La Redoute

20
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Tous les mois, My Little Box
débarque dans votre boîte
aux lettres avec un nouveau
thème et une histoire différente.
À l’intérieur, les surprises se
bousculent, entre les produits de
beauté, les accessoires de mode
et d’autres cadeaux lifestyle.

Le Botvac D5 séduit non
seulement par son aspiration
puissante, mais aussi par son
extrême facilité d’utilisation.
Contrôlez et programmez
tranquillement votre robot
aspirateur directement
depuis l’application gratuite.
Neato

Platine H.turn beige - 229€
Numérisez et convertissez vos titres préférés dans le
format audio de votre choix. Il vous suffit pour cela
de brancher le câble USB à votre platine et de relier
ce dernier à votre ordinateur.
Halterrego

Retrouvez dès à présent tous les produits de cette
sélection dans notre boutique de récompenses dédiée
aux professionnels : le Mstore mstore.muse-motivation.fr

My Little Box
Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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M A R Q U E D E FA B R I Q U E | S M A R T B O X

SMARTBOX
CREATEUR
D’EMOTION
Leader mondial des coffrets cadeaux, le groupe
Smartbox a été le premier à proposer ce concept pour offrir
une alternative originale aux cadeaux traditionnels. Mais
derrière ce nom, se cache avant tout une belle aventure
entrepreneuriale et une équipe de passionnés prêts à
tout pour vous faire découvrir de nouvelles cultures,
de nouveaux lieux et vous faire vivre des expériences
inoubliables ! Rencontre avec Bruno Ruffié,
Directeur Commercial chez Smartbox.

" NOU S AVONS TOU J OU RS PENS É
QU ’OFFRIR À CE U X QU E NOU S A I M O NS
U N MOME NT À VIVRE , E ST LA P LUS
BE LLE D E S ATTE NTIONS. "

Racontez-nous, comment a démarré
l’aventure Smartbox ?
Bruno Ruffié L’aventure Smartbox a démarré il y a
14 ans, lorsque la société a lancé le concept du coffretcadeau d’expérience en France. A l’époque il s’agissait
d’une innovation majeure. Chez Smartbox, nous avons
toujours pensé qu’offrir à ceux que nous aimons un
moment à vivre, est la plus belle des attentions. C’est
la raison pour laquelle nous proposons aujourd’hui la
gamme la plus diversifiée de cadeaux d’expériences
en terme de prix et de thématiques (séjour, bien-être,
aventure, gastronomie).

Parlez-nous de Smartbox Business Solutions.
A qui s’adresse cette offre ?
B.R. Smartbox Business Solutions est un service de
dotations professionnelles dédiées aux entreprises, aux
comités d’entreprise et aux agences de communication
et d’incentives. Nous sommes une équipe de
15 personnes qui œuvrent chaque jour pour aider
nos clients à transformer leurs opérations en succès !
Le cadeau d’affaires est un levier essentiel pour
animer, fidéliser et remercier ses acteurs ; et les
coffrets Smartbox répondent à ces enjeux, car ils
correspondent aux attentes de ces cibles.

Justement, quelle est la valeur ajoutée
de Smartbox Business Solutions par rapport
aux autres dotations ?
B.R. Outre la partie logistique et suivi, la particularité
de Smartbox Business Solutions réside principalement
dans son degré de personnalisation. L’entreprise peut
non seulement personnaliser les coffrets cadeaux
selon ses objectifs, ses cibles, ou encore la thématique
de son opération… mais les bénéficiaires aussi peuvent
choisir la destination ou l’activité qu’ils souhaitent
vivre. Nous sommes véritablement dans une offre qui
valorise l’expérience personnalisée, un enjeu devenu
clé dans les stratégies de marques.
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M A R Q U E D E FA B R I Q U E | S M A R T B O X

" L ES EN T R EP R I SES V EUL EN T
P L US Q UE JAMAI S L AI SSER UN E
TRAC E É MO T I O N N EL L E "

2

1

Quelles grandes tendances observez-vous
aujourd’hui sur le marché des cadeaux
d’affaires ?

Smartbox c’est aussi...
1

Avec près de 6,5 millions
de coffrets vendus sur
les 12 derniers mois,
le coffret expérience
séduit les clients et les
entreprises qui cherchent
avant tout à offrir "une
trace émotionnelle".

480 millions
d’euros de volume
d’affaires

1 coffret cadeau
vendu toutes les
5 secondes en Europe

B.R. Tout d’abord et c’est plutôt une bonne nouvelle : les
entreprises n’ont jamais autant investi dans les cadeaux
d’affaires. Ce constat mis en avant par la dernière étude
Omyagué prouve l’engouement existant autour de ce
secteur. Ensuite, en termes de type de dotations, l’ère
est tournée vers l’expérience, le souvenir et l’émotion.
Les entreprises veulent plus que jamais laisser une trace
émotionnelle qui puisse générer de la préférence de marque
et engager leurs publics ! Même constat côté bénéficiaires :
4 Français sur 10 préfèrent recevoir un cadeau qui leur
permette de vivre une expérience plutôt qu’un cadeau
matériel. Nous sommes entrés dans l’ère du « Je suis ce que
je fais » plutôt que « Je suis ce que je possède ». Ce n’est donc
pas un hasard si les coffrets cadeaux se sont imposés, cette
année, dans le top 3 des dotations professionnelles.

Comment expliquez-vous le succès des coffrets
cadeaux auprès des cibles professionnelles ?
De quelle facon vous percoivent-ils ?
B.R. Le succès des coffrets cadeaux Smartbox s’explique
par deux éléments forts : d’une part, la possibilité, pour
l’entreprise, de personnaliser l’opération aux couleurs de
sa marque et donc de valoriser son entreprise. D’autre part,
la richesse et l’exclusivité de notre offre : le bénéficiaire
peut choisir la dotation de son choix parmi plus de 61 000
idées cadeaux, et réserver facilement son activité ou son
hébergement en ligne.

Quelles sont les thématiques les plus
prisées par les clients ?

Plus de 20% de
croissance en 1 an
sur l’offre Smartbox
Solutions Business

Un partenariat
e
exclusif avec l’agenc
Muse depuis
plus d’un an
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B.R. Parmi les trois thématiques les plus prisées par nos
clients, nous retrouvons le frisson, l’aventure (rallye, saut
en parachute…) ; l’évasion (escapade gourmande, nuit sur
une cabane perchée…) et le bien-être avec notamment
toute notre offre spa & relaxation.

Quels sont vos critères de sélection pour
référencer un établissement partenaire ?
B.R. Chez Smartbox, nous partons toujours du besoin
client ! Régulièrement, nous étudions le marché, les
tendances du moment… mais nous attachons surtout
beaucoup d’importance à être à l’écoute de nos clients
afin de mieux cerner leurs attentes et leurs envies. Pour
ne vous donner qu’un exemple, nous avons récemment

lancé une box spéciale « séjour canin » sous la
marque Dakotabox afin de répondre aux besoins des
vacanciers souhaitant partir avec leurs animaux.

3

1
2

Racontez-nous comment se passe la
collaboration avec les fournisseurs ?
B.R. Une fois la thématique choisie et validée,
nous allons débuter une phase de recherche pour
sélectionner les partenaires répondant à cette
offre. Vient ensuite une phase d’évaluation des
partenaires par nos propres équipes mais aussi
celles de TripAdvisor avec qui nous avons noué un
partenariat. Cette phase d’évaluation est primordiale
car c’est à ce moment précis que nous allons étudier la
prestation délivrée afin de vérifier si elle correspond
à la thématique, aux caractéristiques de l’offre et aux
standards et normes de la charte Smartbox.

Quel rôle joue le digital dans votre
stratégie de développement ?
B.R. La plateforme web Smartbox est fondamentale
dans l’expérience globale que nous souhaitons offrir
à nos clients. Elle fait partie intégrante du produit,
et notre mission consiste avant tout à accompagner
nos bénéficiaires, en leur délivrant une expérience
fluide et agréable. Nous faisons en sorte de faciliter et
d’égayer leur quotidien en leur proposant par exemple,
des contenus de qualité, des témoignages clients, et
une palette de services à forte valeur ajoutée (offres
exclusives, échange immédiat et gratuit en ligne,
réservation facilitée, communication personnalisée…).

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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Comment envisagez-vous l’avenir de
Smartbox ? Et quels sont vos projets futurs ?
B.R. Notre objectif est de continuer à faire grandir
le marché du cadeau d’expérience en développant
toujours plus de produits de grande qualité, avec
un packaging premium, une gamme sans cesse
optimisée, une large sélection d’activités en France
et en région… le tout dans une plateforme online
proposant des services exclusifs.

Les consommateurs
trouvent dans le cadeau
d’expérience Smartbox
une réponse adaptée
à leurs envies du
moment : porter une
attention particulière
à leur entourage et
vivre des moments
forts, personnels et
émotionnels.
Les coffrets "d’évasion"
et notamment lorsqu’ils
se révèlent atypiques
comme passer la nuit
dans une cabane ou dans
un tipi par exemple, font
aujourd’hui partie des
meilleurs ventes de la
marque.

Directeur commercial Business
Solution et du réseau des boutiques,
Bruno Ruffié a rejoint l’aventure
Smartbox en 2015. Dans le cadre
de ses missions, il accompagne
les entreprises et les agences dans
la sélection dotations de leurs
opérations de fidélisation et de
leurs challenges commerciaux.
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NEW WORK
EN ROUTE VERS
UNE NOUVELLE
VISION DU TRAVAIL
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L’évolution des technologies numériques et l’arrivée des
nouvelles générations ont bouleversé le monde du travail
et notre rapport à cette institution socioculturelle. Nouveaux
espaces, nouveaux contrats, nouvelles organisations et
méthodes de management, nous sommes aujourd’hui bien
loin de la vision taylorienne. Une profonde remise en cause
qui oblige les organisations à réinventer leurs modèles pour
concilier travail et plaisir. Avec à la clé : plus de performance !

à

quoi ressemble l’entreprise
idéale ? Cette question posée
par le cabinet d’étude Deloitte
auprès des jeunes diplômés est riche
d’enseignements.
«
L’entreprise
idéale, c’est celle que j’aurai créée,
celle où je serai mon propre patron ! »
s’accordent à dire une majorité
d’entre eux.
Quant aux jeunes actifs peu attirés
par le monde de l’entreprenariat,
ils ont une vision claire de leurs
attentes au travail : de l’autonomie,
des horaires flexibles (87%), la
possibilité de faire du télétravail
(59%) et de grands espaces pour
travailler en équipe. « Les 18-30 ans
ne sont pas spécialement insatisfaits,

1

mais ils ont des exigences différentes
de celles des générations précédentes »
précise Aurélien Preud’homme,
directeur d’études chez Viavoice.
Leur rapport au travail et plus
généralement
au
monde,
les
pousse dans une quête permanente
d’équilibre. Travail et plaisir, vie
professionnelle et vie privée,
autonomie et soutien, règles et
liberté… « Les priorités des jeunes en
matière d’emploi ont changé : outre
l’argent et la sécurité, les Millennials
exigent que leur travail leur laisse une
bonne part de temps libre » explique
Alain Roumilhac, président de
ManpowerGroup France.

Ils envisagent leur emploi comme
une source d’épanouissement, une
extension de leur identité. Le travail
n’est plus vu comme un moyen pour
profiter de la vie mais plutôt comme
un lieu de vie qui doit partager
leurs valeurs, avoir du sens et être
compatible avec leur vie privée.
RÉCONCILIER
BUSINESS ET PLAISIR

Ce nouveau rapport à l’entreprise, qui
cherche à (ré)concilier travail et plaisir, modifie radicalement les pratiques
de l’emploi. Autoentrepreneurs, freelances, travailleurs indépendants…
les nouveaux statuts se multiplient et
reconfigurent les relations de travail.
Selon l’économiste Jean-Marc Daniel,
les travailleurs indépendants représenteront d’ici quelques années 50 %
de la population active !

" L’AUTOENTREPRISE SÉDUIT
DE PLUS EN PLUS DE
SALARIÉS QUI RECHERCHENT
DANS CE STATUT, LA
LIBERTÉ DE S’ÉPANOUIR
PROFESSIONNELLEMENT."
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Rendu possible par le contexte économique et les
nouvelles technologies, l’autoentreprise séduit de
plus en plus de salariés qui recherchent dans ce
statut, la liberté de s’épanouir professionnellement.
« Ce que je préfère dans le fait d’être freelance, c’est
pouvoir travailler à mon rythme sur des sujets qui me
passionnent et être en relation directe avec le client final »
souligne Selim, un freelance référenceur.
Pour autant, ce statut n’est pas si simple. Entre
formalités administratives et solitude, les travailleurs
2.0 doivent s’affirmer sur le marché du travail,
développer leur réseau et acquérir de nouvelles
compétences (comptabilité, marketing…) pour
développer leur propre marque. Beaucoup d’entre
eux se tournent alors vers des espaces de coworking,
pour échanger avec d’autres freelances et bénéficier
de leur retour d’expériences sur des problématiques
souvent communes.
Une tendance de fond qui n’a pas laissée indifférents
les grands groupes immobiliers. En 5 ans, le marché
du coworking a augmenté de 700 % et la France
compte aujourd’hui 500 lieux de travail partagés !
Wifi haut débit, salles de réunion, boissons gratuites,
imprimantes et fournitures de bureau en accès
libre… tout est pensé pour permettre de travailler
efficacement. Avec en prime, l’organisation
d’événements réguliers et accessibles gratuitement
aux membres (hackathon, conférence, formation…).

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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« Ces lieux se veulent autant des espaces de travail que
de réseautage qui permettent de rencontrer à la fois
des clients et des partenaires » précise le champion
américain du coworking, WeWork.
L A T E C H N O L O G I E C O M M E FA C I L I T A T E U R

Si notre rapport au travail a changé et avec lui ses
pratiques et modes de management, c’est avant tout
parce que les technologies de l’information et de la
communication ont modifié en profondeur notre
rapport au temps et à l’espace. La digitalisation offre
plus de flexibilité dans l’organisation et permet de
renforcer la mobilité. Avec un smartphone ou un
ordinateur portable, tout le monde peut désormais
choisir son lieu de travail (à la maison, au bureau,

1

Leroy Merlin a compris
très tôt l’intérêt d’impliquer ses collaborateurs.
Depuis quelques années,
les salariés participent
donc à l’élaboration de
la stratégie dans une
démarche intitulée
"Vision 2025".

2

Depuis l’apparition
du premier espace
de coworking dans la
Silicon Valley en 2005,
le mouvement a pris de
l’ampleur et la France
compte aujourd’hui plus
de 500 lieux de travail
partagé.

3

Le coworking séduit
aussi certains grands
groupes tels que
Coca-Cola ou Vodafone
qui développent leurs
propres espaces
de coworking et
offrent ainsi à leurs
collaborateurs une
variante au télétravail.
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LE CHIFFRE

En France, chez Orange,
les salariés peuvent exprimer
librement leurs idées via un système
d’innovation sociale intitulé IdClic.
Depuis 2007, cette plateforme
d’engagement a permis de collecter
122 000 idées, dont 10% ont été
réellement déployées.

+ 350%
La créativité et l’innovation
sont 3,5 fois plus
importantes dans les
entreprises qui ont adopté
une politique de bien-être

dans le train, dans un café…), ses
horaires et même se connecter avec
ses collègues aux quatre coins du
monde.
Conjointement, les plateformes de
mise en relation entre des besoins et
des compétences se multiplient (youpijob, jemepropose.com, hopwork…),
tout comme les outils d’apprentissage
(Google Digital Active, Mook pour
faire du marketing…) ce qui permet
à chacun de monter en compétences
dans son domaine ou de développer
sa propre activité, en parallèle de
son emploi. « Le monde du travail va
devenir de plus en plus protéiforme »
assurent Sandra Enlart et Olivier
Charbonnier, auteurs de l’ouvrage
A quoi ressemblera le travail demain ?
La démocratisation des technologies
permet à chaque personne de switcher entre plusieurs activités et être
dans le même temps, salarié d’un
grand groupe, autoentrepreneur et
bloggeur.
Dans ce contexte, la frontière entre
vie privée et vie professionnelle
est de plus en plus ténue. Hyperconnectés, les collaborateurs sont
désormais nombreux à s’autoriser
la consultation de leurs réseaux
sociaux, à effectuer des achats en
ligne ou à répondre à des emails
personnels pendant leur journée de
travail. Inversement, ils consultent
leurs emails professionnels le soir
ou en vacances, et leurs journées de
travail se terminent généralement
bien longtemps après l’avoir quitté…
Une situation non sans risque
puisque la porosité des frontières et
l’utilisation massive des technologies
peuvent à terme intensifier le rythme
de travail, affaiblir les relations
(1)
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C’est la raison pour laquelle les
entreprises doivent prendre en
compte l’ensemble de ces éléments
afin de développer une véritable
culture interne qui place l’humain
et son bien-être au cœur de son
business model.

terme. Un employé heureux et engagé
est 40 % plus productif(1) et beaucoup
moins enclin à quitter l’entreprise.
Véritable ambassadeur, il contribue
davantage à l’expérience client et
influence
positivement
l’image
de marque ; ce qui n’est pas sans
impact sur les résultats financiers de
l’entreprise.

H A P P Y AT W O R K : V E R S U N

L’EMPOWERMENT :

MODÈLE HUMAN-CENTRIC

DONNER LE POUVOIR

humaines et développer des troubles
psychosociaux.

Prendre en compte ces nouvelles
attentes pour attirer et fidéliser les
collaborateurs, nécessite que les
entreprises adoptent une nouvelle
vision du travail. « Les grandes
sociétés qui ne changent pas leur mode
de management et leur organisation
vont perdre la guerre des talents »
affirme Vincent Barat, cofondateur
d’un cabinet de conseil dédié aux RH.
Cette nouvelle vision doit mettre
l’accent sur l’humain et considérer
les collaborateurs non plus comme
des outils ou des ressources mais
comme des intra-clients ! Des clients
qu’il faut chouchouter, prendre en
considération, valoriser, remercier
et intégrer dans les décisions
stratégiques de l’entreprise. La
satisfaction et l’engagement des
collaborateurs restent les meilleures
sources de productivité sur le long

A U X C O L L A B O R AT E U R S

De telles pratiques exigent une
mobilisation et une implication
totale de la part de la direction et des
managers. La transformation digitale
de l’entreprise n’est pas seulement
l’affaire des ressources humaines !
Chaque
dirigeant
et
chaque
collaborateur, quelle que soit sa place
dans la hiérarchie, a un rôle à jouer
dans la diffusion de cette culture
human-centric.
Le manager en premier lieu doit
impulser ce changement auprès
de ses équipes, en partageant des
valeurs fortes basées sur la confiance,
l’autonomie et le collaboratif. D’après
l’étude Deloïtte, 78 % des jeunes
actifs souhaitent s’auto-manager
ou bénéficier d’une plus grande
autonomie dans leurs missions. Audelà de son rôle de superviseur, le
manager d’aujourd’hui doit donc

jouer un rôle de coach et inverser
la pyramide managériale classique,
en adoptant un modèle « agile » qui
casse les silos et prône la mise en
place de petites équipes autonomes
et transverses.
Mais ce n’est pas tout ! Le top
management doit aussi favoriser
l’innovation à travers la prise
d’initiatives, et impliquer les équipes
en donnant du sens aux projets. Chez
My Little Paris, c’est au travers d’une
histoire et de rituels communautaires
forts que s’est créé le sentiment
d’appartenance. De son côté, La
Française Des Jeux a mis en place des
commissions internes permettant à
chaque salarié de soumettre ses idées
et de les voir, pour certaines d’entreelles, commercialisées.
A L ’ A F F Û T D E S TA L E N T S

Si les nouvelles méthodes de
management sont incontournables
pour garder ses talents, il faut aussi
savoir les recruter, en faisant face
à une concurrence accrue émanant
des GAFA et des startups. Désormais,
il ne suffit plus de s’appeler Chanel
ou Sanofi pour séduire les talents
du numérique. Il faut être capable
de répondre à leurs principales
attentes tout en cultivant une marque
employeur forte et attractive.
Les ressources humaines doivent
quant à elles capitaliser sur la
formation. Dans un environnement en
perpétuel mutation, l’apprentissage

Sources : Hays groupe, blog de Bertrand Duperrin et Management
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Un loft avec vue sur
Montmartre comme
bureaux, un quotidien
rythmé de surprises pour
ses employés, My Little
Paris est à l’image de ses
newsletters : inspirée et
inspirante. Un mode de
vie prisé par les jeunes
diplômé(e)s.

constitue un facteur clé d’évolution
aussi bien pour l’employé qui devient
acteur de sa carrière que pour les
entreprises qui enrichissent leur
proposition de valeur. EDF par
exemple a mis en place un plan
d’apprentissage, FormActeur, qui
passe par un autodiagnostic individuel
et collectif dans le but de développer
les connaissances de chacun. Même
chose au sein du groupe Loyalty
Company qui capitalise sur un
programme de formation, Loyalty
Academy, visant à faire monter en
compétences les collaborateurs sur le
digital.

5 APPLI INCONTOURNABLES
POUR TRAVAILLER
À D I S TA N C E

1
2

Neo-nomade
Cette application permet de trouver et de
réserver son espace de coworking dans
plus de 182 villes de France.

Dropbox
Ce service de stockage en ligne simplifie
la création, le partage et la collaboration.
Les fichiers conservés dans Dropbox sont
synchronisés automatiquement sur tous
vos appareils.

V E R S D E S E S PA C E S
D E T R AVA I L A G I L E S

Pour véritablement repenser l’entreprise et l’expérience collaborateur,
le lieu de travail qui ne correspond
plus aux habitudes des salariés, doit
lui aussi être repensé. 50 % des postes
de travail restent aujourd’hui inoccupés ! L’idée n’est pas d’en faire un
lieu exceptionnel mais simplement
de l’adapter aux nouveaux usages des
salariés afin d’en faire un véritable réseau social interne.
Espaces chaleureux pour lire ses
emails ou écrire au calme, salles
de réunions conviviales, bureaux
ouverts et partagés, grande cafétéria...

3

HipChat
HipChat est un outil de discussion de
groupe, de partage de fichiers, de tchat
vidéo et de partage d’écran concu pour les
équipes et les entreprises. Avec HipChat
vous emportez votre bureau avec vous.

U-sales

4
5

Cette nouvelle application mobile made
in France permet aux commerciaux qui se
déplacent de gérer plus simplement toute
leur activité sur une tablette. Les forces
de vente bénéficient d’un véritable bureau
mobile pour réaliser leurs trois grandes
missions : l’acquisition de leads, la prise
de commandes et les comptes-rendus.

Dashlane
Jamais égarés, jamais oubliés. Dashlane
enregistre en toute sécurité tous vos mots
de passe.
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B8, la barre de son Dolby Atmos®
pour une immersion totale au cœur de l’action.
Vidéo

1

18 haut-parleurs

3

2

De chaque côté de la barre :
3 tweeters à dôme souple et 2 hautparleurs large bande 1 projetant le son
vers le haut.
1 tweeter 2 orienté à 45° projetant le
son sur les côtés.
3 hauts-parleurs 3 medium dont
1 dédié à la clarté des dialogues.

3 questions à
Faire cohabiter deux populations, les nomades et
les sédentaires en respectant leurs besoins autant
que leurs rythmes, c’est le défi qu’a dû relever
l’agence Archimage. 6 mois après l’ouverture, les
équipes se sont totalement appropriées les espaces,
qui offrent en outre 20 % de postes de travail en plus.

tout doit être soigneusement pensé pour favoriser les
échanges et développer l’intelligence collective. C’est
le cas de l’entreprise Danone ou du groupe L’Oréal qui
ont respectivement initié un projet d’aménagement
de leurs espaces de travail pour mieux l’adapter aux
nouveaux usages. De son côté, l’agence Adopte Ta
Com a choisi de dématérialiser son entreprise, en
supprimant purement et simplement la notion de lieu
de travail : chaque collaborateur est libre de travailler
où il le souhaite grâce aux outils digitaux, et les
équipes se réunissent régulièrement au sein d’espaces
de coworking.
LA FIN DE L’EMPLOI UNIQUE ?

Si le monde du travail a connu d’importants
changements ces dernières années, l’accélération
technologique et l’arrivée de l’intelligence artificielle
risquent de le bousculer encore davantage.
Nous assisterons alors sans doute à un marché de
l’emploi mondialisé en quête des meilleurs talents
pour accomplir un ou plusieurs projets à forte valeur.
Le rythme des changements sera si rapide que la
richesse d’un collaborateur dépendra surtout de sa
capacité à se former en temps réel pour s’adapter
constamment à de nouveaux métiers(2). Un futur pas si
lointain puisque selon le Bureau du Travail américain,
les étudiants d’aujourd’hui seront déjà passés par 8 à
10 emplois d’ici l’âge 38 ans.
2)

Rapport réalisé par Dell Technologies et l’Intitut du Futur sur le monde du travail en 2030

Sylvaine Le Baron
Il y a quelques mois, TalentSoft, leader européen de
la gestion des logiciels RH, a décidé d’entreprendre
le projet "Talent House". Un véritable projet d’entreprise qui invite les collaborateurs à repenser leurs
nouveaux espaces de travail pour les adapter à leurs
usages. Sylvaine Le Baron, Vice-Présidente Ressources Humaines chez TalentSoft, nous en parle.
Pourquoi avoir lancé le projet "Talent House" ?
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grâce à la technologie
Dolby Atmos®
La technologie Dolby Atmos®
rajoute la dimension verticale
au champ sonore et le concept
d’objets sonores.
Chaque élément présent à l’écran
prend alors vie avec un réalisme
incomparable.

Sylvaine Le Baron Nous avons lancé le projet « Talent
House » pour deux raisons principales : la première est
due à notre croissance puisque nous sommes passés en
1 an de 300 à 600 employés. Ensuite, les anciens locaux
ne correspondaient plus aux usages des salariés, ni aux
besoins de l’entreprise ! Nous voulions des lieux qui nous
ressemblent et engagent nos collaborateurs, en favorisant
l’agilité et la co-construction.

Design

Vivez l’expérience cinéma
dans votre salon,
grâce aux innovations Fidelio.

Fin et ergonomique.
Caisson de basses sans fil.

Compatibilité
HDMI in x2, HDMI ARC, Optique,
Coax, Audio In, USB, Bluetooth NFC
aptX & AAC

Enceintes Bluetooth EVERPLAY

MUSIC NEVER STOPS*

Quels sont les grands principes
de ces nouveaux espaces de travail ?
S.L.B. Nous avons d’abord désigné un groupe d’ambassadeurs afin de recenser les différents besoins des salariés
au cours d’une même journée. Ces réflexions ont abouti au
principe d’une séparation franche des espaces : des zones
collaboratives, des zones informelles, mais aussi des zones
de déconnexion propices à la concentration. En parallèle,
nous avons apporté des services sur le lieu de travail :
pressing, fitness, conférences… nous faisons en sorte que
les collaborateurs se sentent bien et que le lieu de travail
soit plus largement un lieu de vie !

BT3900

BT6900

SB500

Comment les collaborateurs se sont-ils
appropriés ces nouveaux lieux ?
E.L.B. L’enthousiasme a été immédiat et la fonction de
chaque espace spontanément comprise. Au-delà d’un
plaisir manifeste à travailler dans ces lieux rénovés
(95% de satisfaction), il y a une vraie fierté qui s’exprime au
quotidien !

> Retrouvez tous nos contenus sur
www.muse-motivation.fr Rubrique Inspirations
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Un son en
3 dimensions

AUTONOMIE
SANS LIMITE

ÉTANCHE ET
ANTI-CHOC

BLUETOOTH
30 m

DRAGONNE
USB
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Graphiste et set designer freelance
de 27 ans, cette Bordelaise
d’adoption est passionnée de
nature et de grands espaces. C’est
l’oeil vissé à son appareil photo
qu’elle raconte sur son blog ses
escapades en France et ailleurs.

www.leaf-blog.com

PA R E N T H È S E E N C H A N T É E À

STRASBOURG
Riche de tradition et de culture, Strasbourg séduit d’abord
par la beauté de sa vieille ville et la diversité de ses activités
culturelles. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année,
c’est l’esprit féerique qui y flotte qui nous fait tomber sous
le charme de cette ville pleine de mystères. Suivez le guide...

Crédits photo : Laura Potiron. Illustration : Sa,drine Saadi

Strasbourg. Pourquoi avoir choisi
cette destination ?
Laura Potiron L’Est de la France est une région
que je connaissais peu alors quand l’une de mes
amies m’a proposée de la rejoindre à Strasbourg
pour un week-end entres filles, je n’ai pas hésité
une seconde. J’ai tellement apprécié ce premier
séjour que je suis retournée en Alsace quelques
mois plus tard pour vivre l’ambiance de Noël
si particulière là bas. J’ai beau habiter à l’autre
bout de la France (Bordeaux), finalement en
avion cela n’est pas si loin et il faut bien plus
d’un week-end pour découvrir toutes les
surprises que Strasbourg nous réserve.

Un mot pour définir cette ville d’Alsace ?
L. P. Vivante. Strasbourg a su trouver le juste
équilibre entre tradition et modernité.
De nombreux lieux alternatifs et culturels
ont vu le jour ces dernières années ce qui rend
la ville à la fois authentique et très dynamique.

Parlez-nous des habitants...
L. P. Nous avons toujours été accueillis à bras
ouverts par les Alsaciens. En période de fêtes,
ils ont à cœur de cuisiner des pâtisseries
traditionnelles et de les partager avec vous. Ils
sont très attachés à leurs traditions et ne font pas
les choses à moitié, ce sont de vrais épicuriens.
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« Pour braver l’hiver Alsacien et surtout rester
des heures dehors à écumer les marchés de
Noël, on n’oublie pas les gants et le bonnet...
des indispensables ! »
Dans sa valise pour Strasbourg, qu’est-ce
qu’on emporte ? Et qu’est-ce qu’on ramène ?
L. P. Pour braver l’hiver Alsacien et surtout rester
des heures dehors à écumer les marchés de Noël, on
n’oublie pas le gros manteau, les gants et le bonnet...
des indispensables ! On peut aussi glisser une paire de
chaussures de randonnée dans sa valise car l’Alsace
regorge de belles balades. Côté souvenirs, on revient les
bras chargés de gourmandises, c’est quelque chose qui
fait toujours plaisir. On ne passe surtout pas à côté des
bredele, ces petits biscuits préparés en famille pendant
l’avent. N’hésitez pas à faire le plein d’emporte-pièces
pour en cuisiner une fois à la maison. Et s’il vous reste
un peu de place, le pain d’épices et le vin blanc d’Alsace
sont des spécialités très réputées.

Quel est le secret le mieux gardé de cette ville ?
L. P. Il y a une petite dizaine d’obus cachés sur les
façades de la ville, vestiges des bombardements
Prussiens de 1870. C’est mon amie Alice qui m’a
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1

montrée le premier, encastré dans un hôtel en face de la
cathédrale. N’hésitez pas à lever les yeux pour partir à
leur recherche. Je suis certaine que les habitants auront
beaucoup d’autres anecdotes à vous raconter.

Qu’est ce qui surprendrait quelqu’un qui
visite la ville pour la première fois ?
L. P. C’est une ville à taille humaine qui se parcourt très
bien à pied ou à vélo. Malgré sa petite taille, Strasbourg
surprend par son effervescence et la modernité
qui s’en dégage.

Comment passer pour un Strasbourgeois ?
L. P. En profitant de la vie et de ses plaisirs gourmands.
En sachant où trouver la meilleure flammekueche
et comment façonner les bredele & bretzels. Et puis
surtout, en maîtrisant quelques expressions Alsaciennes
« Il fait froid, met une finette avant de sortir » ou encore
« Santé » plutôt que « à tes souhaits » si votre voisin
éternue, ou encore « prendre une schluck » pour aller
boire un verre. Avec tout ça, vous devriez être parés !

1

 ncien quartier des
A
pêcheurs, la Petite France
est l’une des attractions
incontournable de la ville.

2

 e passez pas à côté
N
des marrons chauds,
véritable madeleine de
Proust des Alsaciens.

3

STRASBOURG
C A P I TA L E D E N O Ë L

Quelles sont tes plus belles découvertes
à Strasbourg ?
L. P. La ville en elle-même était déjà une belle
découverte. Je ne m’attendais pas à une ville aussi
jolie. En plus de l’incontournable Petite France,
j’ai également adoré flâner le long des quais et
boire un café sur une péniche.

Aurais-tu un dernier conseil pour
les voyageurs qui se rendront
à Strasbourg cet hiver ?
L. P. Pensez à bien vous couvrir pour arpenter
les marchés car le vin chaud ne suffira pas
toujours. Pour vous loger, choisissez un endroit
un peu à l’écart de l’hyper centre qui est vite très
affluent à cette période de l’année. N’hésitez pas
également à vous aventurer hors de Strasbourg
pour profiter de l’esprit de noël dans les villes
environnantes.

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

L a Place Kléber,
probablement l’une
des plus célèbres places
de la ville.

4

 ratiqué dans toute l’Alsace, l’Alsacien
P
fait partie des langues régionales les
plus parlées aujourd’hui en France.

5

L e Graffalgar : un hôtel unique en son
genre (à découvrir page suivante).

Un prochain voyage de prévu ?
L. P. Quelques jours sur la côte basque dans
la vallée d’Ossau et sur l’île d’Oléron pour les
prochaines escapades. Beaucoup de destinations
me tentent à plus long terme, l’Italie et la
Thaïlande notamment pour leurs spécialités
culinaires.

Avec son marché de noël
féerique, Strasbourg prend
en fin d’année, des allures de
succursale du père noël.
Dès la nuit tombée, la magie
opère, les odeurs d’épices
et de cannelle rappellent
des souvenirs d’enfance et
les illuminations, toujours
finement travaillées, font rêver
petits et grands.
Le majestueux sapin de Noël
de la place Kléber domine
toute la ville et outre les
différents marchés de Noël
(Christkindelsmari, place de la
Cathédrale, Village du Partage,
d’autres animations et
surprises sont au programme.
> Du 24 nov. au 24 déc. 2017

| A/H 2017

37

ITINÉRAIRE BIS | STRASBOURG

Édition Star Wars

LES ADRESSES
DE LAURA POUR...

INNOVATION
IMAGINATION

MANGER

Le Troquet des Kneckes
112 Grand’Rue
Le lieu chaleureux et convivial se révèle
parfait pour une pause déjeuner sur le
pouce ou un dîner décontracté entre
amis. Vous êtes au bon endroit si vous
cherchez à déguster des bières locales
ou à découvrir les tartes flambées salées
et sucrées de la maison. Et n’hésitez pas,
le babyfoot est à votre disposition !
1

> www.troquetdeskneckes.wordpress.com

2

DORMIR

3

Hôtel Graffalgar
17, rue déserte
À quelques pas de la gare, cet hôtel
alternatif, propose des chambres
décorées par des artistes. Un lieu arty
surprenant et attachant.
> www.graffalgar-hotel-strasbourg.fr

PRENDRE UN CAFÉ

Café Bretelles

dans une galaxie
pas si lointaine ...

2, rue Fritz

4

Du vrai bon café, filtre ou expresso, mais
aussi de délicieuses pâtisseries maison.
Ne manquez pas le « Twix » qui est à
tomber par terre. L’accueil, très agréable
complète parfaitement l’équation.

SORTIR

Aedaen Place
4-6, rue des Aveugles
1

2

3

4

 quelques pas de la
À
gare, on file déposer
nos bagages à l’hôtel
Graffalgar.
Facade typique, les
maison à collombage
fleurissent au coeur
de la Petite France.
 raquez pour la
C
cuisine inventive et
gourmande d’Aedaen
Place.
 aites une pause
F
au Café Bâle, vous
y découvrirez les
meilleurs bretzels
de la ville.
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Côté restaurant, l’Aedaen Place
se révèle déjà fort agréable, mais si
vous vous aventurez tout au fond de la
pizzeria, vous découvrirez un bar caché,
qui vous fera plonger tout droit dans
les années 20, ambiance prohibition
garantie... Je ne vous en dis pas plus !
> www.aedaen-place.com

FA I R E D U S H O P P I N G

Curieux
6 A Quai Kellermann
Un très joli concept store avec une
sélection pointue de vêtements et
objets en tous genres. Je vous mets
au défi de ne pas craquer...
> www.curieux-store.com

Soyez les 1ers à embarquer vos acteurs
pour vos opérations de ﬁn d’année.

E M B A R Q U E M E N T I M M É D I AT | A - H

Sur la route

DES SAVEURS
Savourer des pancakes au sirop d’érable à Montréal,
déguster un délicieux chocolat chaud à Vienne, ou encore
se délecter des odeurs de café sous le soleil de São Paulo...
Embarquez avec nous pour un road trip
enivrant sur la route des saveurs.

LA
LE PLUS
THÉ DE
POÉTIQUE
CEYLAN

LA PLU
LA SVABRA
N ILN
LE
C HÉ E

SRI-LANKA

RÉUNION

7° 00’ Nord, 81° 00’Est

7° 00’ Nord, 81° 00’ Est

Autrefois connue sous le nom de Ceylan, cette île lointaine
de la route aux épices, que l’écrivain Francis de Croisset
qualifiait de « perle à l’oreille de l’Asie » déploie de véritables
trésors : cités anciennes, plages sablonneuses, rizières
et jardins d’épices, danses magnifiques... tout n’y est
qu’enchantement et richesse culturelle.

Loin des clichés paradisiaques de l’océan Indien, l’Île de
la Réunion semble indomptable. En plein hémisphère sud,
cette île surnommée « l’île intense » flirte avec le tropique
du Capricorne et ses amours sont toujours tumultueux.

Hors des sentiers battus, Le Sri Lanka voit aujourd’hui
certaines régions interdites pendant des décennies être
réouvertes aux touristes et révéler des paysages majestueux
et irréels comme les grottes sacrées de Dambulla ou encore
le Parc d’Uda Walawe. Un conseil, mettez vos sens en éveil
car la beauté se cache souvent dans les détails…

Avant de partir...
L’ETA (Electronic Travel Authorization) est
obligatoire pour entrer au Sri Lanka. Il
s’obtient en ligne, est nominatif et personnel.

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Faite de volcans, de falaises, de cascades échevelées et de
jungle verdoyante, la beauté abrupte de cette île se mérite
et se conquiert. Partez à la découverte du fameux volcan du
Piton de la Fournaise, des paysages montagnards, des forêts
d’émeraude, des cascades, des plages de sable blanc ou noir
ou encore des sites historiques et édifices religieux. Enfin,
ne passez pas à côté de la cuisine locale, riche d’influences
et de saveurs.

L’activité à ne pas manquer ?
Aucune vaccination
n’est obligatoire pour
les voyageurs en
provenance d’Europe

Le survol de l’ile en hélicoptère pour
découvrir les merveilles de l’ile vues du ciel :
cirques, cascades, sommets et volcan...

Paris > St Denis
11 heures
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Zoom sur

4 OBJETS
À GLISSER DANS
SA VALISE
LE CHARG EUR NOMA D E
Ne passez plus à côté de LA bonne adresse parce
que votre smartphone est déchargé.
On aime : La marque Powertraveller qui nous permet de
recharger nos appareils électroniques grâce à l’énergie solaire !

LE CAS QUE BLUET O O T H
Terminés les câbles encombrants : la technologie sans fil
nous ouvre de nouveaux horizons. Facile à appairer, ces
nouveaux casques sans fil vous permettent également
de gérer votre musique et vos appels directement depuis
votre casque.
On aime : Le Java Move wireless qui se décline en trois coloris
tendance : cayenne, cobalt ou charbon et nous offre, en plus d’un
son numérique exceptionnel, un design scandinave très pro.

LE PORTE-PAS S EPO RT
Un bon moyen de faire oublier la photo de passeport
qui date un peu et que l’on aimerait bien cacher !

L E C HO C O L AT

LE CAFÉ

AUTRICHE

BRÉSIL

CANADA

47° 20’ Nord, 13° 20’ Est

15° 47’ Sud, 47° 53’ Ouest

45° 24’ Nord, 75° 40’ Ouest

Située au cœur de l’Europe, l’Autriche attire autant qu’elle
fascine. Son histoire et sa culture du raffinement et de l’art
de vivre ont façonné cette ville. Sous ses airs un peu sévères,
l’Autriche se dévoile au travers de paysages majestueux, de
grands espaces et de hauts sommets.
Mais l’Autriche est avant tout un pays de paradoxes,
un voyage entre traditionalisme folklorique et avantgardisme audacieux. Des édifices baroques, gothiques
ou néoclassiques aux constructions contemporaines
imaginées par des architectes futuristes. Des concertos de
musique classique aux concerts de musiques électroniques
qui défrayent la chronique… il n’y a finalement qu’un pas.

Le meilleur chocolat viennois ?
Fondée en 1786, Der Demel est une institution
de la pâtisserie et chocolaterie à Vienne.
Café Demel - Kohlmarkt 14 > www.demel.at
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Embarquez pour un voyage au pays de la décontraction,
de la diversité, du métissage, de la fête et des rythmes
envoûtants. Terre de contrastes, le Brésil est l’un des plus
vastes pays au monde, un continent dans un continent.
De l’Amazone infini aux colossales chutes d’Iguaçu, du
quadrilatère de la sécheresse dans le Sertão au territoire
marécageux du Pantanal, au Brésil, la nature atteint les
extrêmes de la démesure. Le Brésil, c’est aussi une terre où
la culture se conjugue au pluriel entre aficionados du foot
et de la fête et la ferveur chrétienne très présente dans ce
pays. Une frontière culturelle à franchir allègrement et à
vivre intensément.

Bon à savoir...
Paris > Vienne
2 heures

De tous les cafés brésiliens,
les "santos" sont de loin
les meilleurs !

Le plus chic : Le porte-passeport Nightflight de Montblanc,
idéal pour les voyageurs à la recherche d’élégance.

UN COUS S IN DE V O YA GE
Fatigué de l’inconfort de la classe éco ? Et si un coussin
de voyage pouvait tout changer ?

Besoin de respirer ? Souvent oublié le Canada est la
destination idéale pour les voyageurs en quête de nature et
de grands espaces. Ici, l’homme s’incline devant la nature :
il a appris à vivre avec elle, à s’accommoder de ses ardeurs
pour mieux en apprécier la beauté. Une beauté farouche qui
subjugue par son immensité.
Voyager au Canada c’est aussi être aventurier en goûtant aux
spécialités locales : comme la poutine incontournable sur le
plateau du Mont-Royal ou les délicieux pancakes au sirop
d’érable que vous trouverez un peu partout à l’heure du
goûter. Mais le Canada, c’est surtout nos voisins canadiens
à l’accent chantant et à l’hospitalité légendaire.

Un pays grand
comme 7 fois
la France !

Aller voir un match de hockey. Incontournable
au Canada ce sport est presque une religion !
Action et ambiance garanties !

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Vous souhaitez
en savoir plus sur
l’une de ces destinations ?
Contactez Clémentine
votre conseillère conciergerie
04 26 23 06 71

L’activité à ne pas manquer ?
Un passeport d’une
validité supérieure
à 6 mois

On aime : La version gonflable de Samsonite pour un
encombrement réduit. Livré avec une housse de voyage
il se fera très vite une place de choix dans votre bagage à main.

C’est très bon se dit
" C’est pas piquer
des vers ! "

contact@muse-motivation.fr
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LECTURES | AU COIN DU FEU

Un village francais

Une histoire sous l’occupation
Marjolaine Boutet
Saluée par la critique et fidèlement suivie par le public, cette fiction
dépeint la vie d’une sous préfecture du Jura sous l’Occupation
allemande. Elle brosse un portrait tout en nuances de la société
française de l’époque, à hauteur de ceux et celles qui vivent la
guerre, partagés entre attentisme, résistance et collaboration.
Ed. de La Martinière, oct. 2017 - 29€

Inside
Bienvenue dans les coulisses
de l’agence ! Pour ce numéro de
fin d’année, nous vous livrons
nos conseils et nos astuces pour
embarquer et engager vos acteurs
de la vente. A vos notes !

Drive your
adventure

La Pâtisserie
Cyril Lignac

E. Frindik - B. Lanneau

Tout quitter pour tenter l’aventure
en van ? C’est le pari qu’ont fait les
auteurs, partis pour un voyage de
35 000 kilomètres à travers 24 pays.
Plus qu’un carnet de voyage, Elsa et
Bertrand nous offrent à travers cet
ouvrage des astuces et conseils pour
tenter l’aventure en van.
Ed. de La Martinière, Avril 2017 - 29,90€

Un noël
pour le loup
Thierry Dedieu

Vous avez toujours rêvé d’être une
petite souris dans les coulisses
d’une grande pâtisserie ? Dans cet
ouvrage, Cyril Lignac nous ouvre
les portes de sa pâtisserie et partage
avec générosité et bonne humeur
toute l’étendue de son savoir-faire.
Ed. de La Martinière, oct. 2017 - 25€

Un loup triste et solitaire, qui n’a
jamais connu les joies d’un Noël
entre amis décide d’organiser un
réveillon. Mais bizarrement,
personne n’ose s’aventurer à cette
table dangereuse... Un magnifique
album pour célébrer Noël et revisiter avec poésie la figure traditionnelle du grand méchant loup.
Ed. de La Martinière, oct. 2017 - 18€

44

| A/H 2017

INSIDE | GRAND ANGLE

Comment motiver
et engager ses acteurs
de la vente ?
Les raisons pour organiser un challenge sont nombreuses : développer
les ventes sur un produit spécifique, atteindre les objectifs business de
l’année, remotiver et fédérer ses équipes commerciales. Pourtant, une
fois le moment venu d’organiser votre challenge, vous vous sentez perdu.
Découvrez ici quelques conseils et surtout les étapes clés
qui transformeront vos opérations en succès !

P R É PA R E Z L ’ O R G A N I S AT I O N
DE VOTRE CHALLENGE

L’organisation d’un challenge représente un fort
enjeu pour votre entreprise. En cas d’échec, tous
vos investissements tomberont à l’eau et votre
opération sera loin d’être rentabilisée. Tandis
qu’en cas de réussite, vos équipes commerciales
seront plus motivées et cette motivation se fera
sentir sur vos résultats économiques.
Alors avant de foncer tête baissée, prenez le
temps d’écouter vos acteurs de la vente et de
définir un scénario précis : quelle est ma stratégie
commerciale ? Quels sont mes objectifs ? Qu’estce qui motive mes équipes ? Quels moyens vais-je
mettre en œuvre pour booster leur efficacité ? Etc.
Il est primordial de prendre en compte tous
ces éléments qui vont définir le socle de votre
challenge. Vous avez beau avoir la thématique la
plus originale ou la plus belle des récompenses,
si vos équipes ne comprennent pas les enjeux de
votre opération, ni la stratégie commerciale qui
en découle, ils ne se sentiront pas intégrés et leur
motivation restera éphémère.
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En parallèle, vous devez avoir à l’esprit que vos
acteurs de la vente et plus précisément leur
métier ont changé. Ils aspirent désormais à plus de
considération, d’accompagnement et souhaitent
partager un esprit d’équipe et une culture forte.
Dans ce contexte, votre rôle en tant que responsable
est essentiel ! « Si, en tant que managers, nous
n’avons pas, au quotidien, une posture emmenant la
motivation par la reconnaissance des progressions,
la proximité, la valorisation, la confiance, le
partage de moments conviviaux et l’exemplarité...
la mise en place d’incentives sera au mieux “un
feu de paille” réchauffant quelques minutes mais
rien d’autre » souligne Hervé Aulner, Directeur
Commercial chez La Poste.
Vous devez donc tenir compte des aspérités
et des réalités quotidiennes de chacun pour
mieux définir vos objectifs, personnaliser vos
mécaniques et identifier les synergies collectives
qui influenceront positivement vos acteurs. Une
opération de motivation réussie doit stimuler
et récompenser les performances des meilleurs
comme des plus en difficultés. « Il ne faut laisser
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personne au bord de la route et si l’objectif semble décalé de leur
réalité business, il est illusoire d’espérer leur adhésion » ajoute
Cyrille Le Meaux, Directeur Commercial de l’agence Muse.
P E N S E Z À D I G I TA L I S E R V O T R E O P É R AT I O N

Si la déferlante digitale a profondément modifié les
attentes et les usages de vos équipes, elle n’épargne pas
les opérations d’incentive. Et c’est une chance, car elle
a un impact direct sur la performance commerciale.
« Il est crucial d’embarquer vos acteurs de la vente, 100 %
connectés, en utilisant des technologies innovantes qui vous
permettront de fluidifier vos communications et de maximiser
leurs opportunités » affirme Stéphane
Dosdoghrouyan, Responsable de
clientèle chez l’agence Muse.

fil rouge à votre plan d’animation. Cela signifie de miser
sur des supports valorisants et des partis-pris créatifs et
conceptuels capables de générer l’adhésion, tout en tenant
compte de votre identité de marque. Laure Trehorel,
journaliste chez ActionCo, met en garde : « Attention à
choisir un thème qui fédère l’ensemble de vos commerciaux
et permet également de diffuser vos valeurs ! » Et cette
thématique doit s’appliquer à tous les éléments porteurs
du challenge.
Une fois votre thème choisi, il vous faut définir un
plan d’animation régulier et stimulant. Ce plan doit
prendre en compte les grandes étapes de votre challenge
(lancement, étapes intermédiaires, bilan, clôture) ainsi
que les habitudes d’usages de vos
équipes. Rien ne sert d’harceler
vos commerciaux avec des sms s’ils
ne disposent pas de smartphones
professionnels ! Il faut communiquer
avec eux de façon simple et pertinente,
en jouant sur la complémentarité des
supports (print et digitaux), mais sans
chercher à les spammer. Rappeler 100
fois à un commercial qu’il participe à
un challenge est contre-productif. En
revanche, lui donner régulièrement
son état d’avancement, sa position par rapport à ses
collègues et de la perspective sur les gains à remporter lui
permettra de mieux s’impliquer. De même, n’oubliez pas
de vous appuyer sur les bons relais : recevoir des messages
d’encouragement de la part de ses managers est toujours
productif et motivant !

" PRENEZ LE TEMPS
D’EFFECTUER
UNE SÉLECTION
ATTRACTIVE EN
COHÉRENCE AVEC
LES OBJECTIFS
DEMANDÉS "

En effet, la digitalisation de vos
challenges
vous
permet
non
seulement de gagner en autonomie et
en temps (création d’une opération
à votre image en quelques minutes),
de mieux communiquer avec vos
acteurs de la vente (à distance et en
temps réel), mais surtout de suivre et
piloter les résultats à tous les niveaux,
et à chaque étape du challenge. « Les
plateformes digitales répondent parfaitement aux besoins
des entreprises qui cherchent des opérations clés en main,
qui se mettent en place rapidement, qui soient designées, et
permettent de travailler sur le lien social et la connaissance
produits » ajoute Stéphane Dosdoghrouyan.

Les entreprises l’ont d’ailleurs bien compris puisqu’un
tiers d’entre elles ont déjà accès à une plateforme web
pour l’animation de leurs challenges commerciaux. C’est
justement le cas de Michelin qui a travaillé avec Muse sur
une opération de promotion des ventes. Nous leur avons
alors proposé notre plateforme digitale d’animation, MAX.
Auto-administrable et personnalisable, MAX a permis
à Michelin de dupliquer rapidement et simplement son
challenge auprès de tout son réseau de revendeurs, tout en
conservant la maîtrise de son budget. De plus, la plateforme
leur offre la possibilité d’animer leurs participants, de leur
donner accès à un reporting détaillé, et de personnaliser
les produits de la boutique. Résultats ? 37% d’augmentation
des ventes sur cette période !
N E FA I T E S S U R T O U T P A S L ’ I M P A S S E
S U R V O T R E P L A N D ’ A N I M AT I O N

C’est l’étape indispensable pour maintenir la motivation de
vos équipes et éviter que votre opération, quelle que soit sa
durée, s’essouffle.
Au moment de la conception de votre challenge, vous
devez tout d’abord identifier une thématique originale
et fédératrice qui embarquera vos acteurs et servira de
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PILOTEZ VOTRE CHALLENGE
ET ASSUREZ UN SUIVI RÉGULIER

La question du suivi est incontournable pour toute
opération de stimulation. L’analyse humaine, couplée aux
outils de pilotage, vous permet en effet de décrypter et
d’analyser les résultats de votre challenge.
Selon la taille de votre entreprise et surtout l’ampleur de
votre opération, vous serez amené à définir un ou plusieurs
pilotes afin d’opérer le suivi. Chaque administrateur
devra ainsi avoir accès aux reporting et aux indicateurs
clés définis en amont : chiffre d’affaires, progression des
ventes, top et flop des produits vendus, connaissance des
commerciaux, taux de participation, dépenses réalisées sur
les gains… Toutes ces données nécessitent un suivi régulier
pour pouvoir ajuster en permanence votre opération.
Et si certaines entreprises assurent ce suivi en interne,
nombreuses sont celles qui se font accompagner pour
bénéficier d’un regard expert et de chiffres plus détaillés.
C’est le cas de Bacardi qui a fait appel à l’agence Muse pour
analyser les résultats et suivre les performances en temps
réel de son opération de stimulation des ventes. Nous leur
avons donc proposé la solution MAX qui dispose également

de fonctionnalités de reportings didactiques et ciblées selon
différents critères (budget, commandes passées, trafics,
objectifs…). Bacardi peut ainsi accéder en toute autonomie à
ces outils de mesure et étudier les indicateurs de performance
de son choix.
FA I T E S - L E S R Ê V E R A V E C
D E S D O TAT I O N S S T I M U L A N T E S

Bien qu’elle arrive généralement en fin de réflexion, la
sélection des dotations est loin d’être anodine. En effet, ce sont
ces récompenses qui pousseront vos acteurs de la vente à se
surpasser et témoigneront de votre engagement auprès d’eux !
L’objectif n’est bien évidement pas de dépenser tout votre
budget sur la récompense mais de montrer que vous tenez à
eux, en prenant le temps d’effectuer une sélection attractive,
adaptée et en cohérence avec les objectifs demandés.

La fiscalité des incentives
A l’approche des fêtes de fin d’année,
nombreuses sont les entreprises qui
souhaitent offrir des cadeaux à leurs
collaborateurs ou à leurs clients.
Il faut savoir que tous ces présents
sont assujettis aux cotisations sociales
et peuvent donner droit à certaines
déductions. Décryptage.

Ce magazine que vous tenez entre les mains a justement été
conçu dans cet objectif : vous aider à effectuer vos sélections
dotations, repérer les dernières nouveautés et tendances
produits, évaluer selon votre budget le type de cadeaux
à choisir… afin de vous permettre d’être le plus pertinent
possible dans vos propositions. « Au-delà du type de récompense,
celle-ci doit également alimenter l’expérience relationnelle avec la
marque. L’agence en charge du projet doit donc maîtriser toute
la chaîne de la récompense, de la commande à la réception, et
délivrer une qualité de prestation sans faille » ajoute Alicia Chenu,
Responsable des Achats de l’agence.
Si les opérations de motivation sont indispensables pour vous
aider à développer votre performance commerciale et à booster
le chiffre d’affaires de votre entreprise ; leur conception est
loin d’être simple. Expertises, expériences, recul et hauteur
de vue constituent des critères importants pour garantir
leur succès ; comme le témoigne l’expérience désastreuse de
Charline, responsable de clientèle, en banque : « Chez nous,
les opérations pour développer les chiffres se démultiplient sans
cohérence globale. Nous ne savons même plus quand un challenge
est en cours et ce à quoi nous concourons. Et lorsque les résultats
sont prononcés, nous apprenons alors avec déception que le gain
était minime voire ridicule… Avant les challenges étaient motivants
désormais, nous attendons simplement d’atteindre nos objectifs
pour au minima toucher notre intéressement collectif ». Il peut
donc être parfois utile de faire appel à une agence pour vous
accompagner. Pensez-y !

Ce que dit la loi
quand vous gratifiez...
VOS SALARIÉS

> La gratification est soumise
au régime de droit commun
> Traitée fiscalement
comme un salaire

VOS CLIENTS

> La TVA est déductible si le
montant est < à 69€ TTC
> La TVA n’est pas déductible si
le montant est > à 69€ TTC,
la totalité du prix du cadeau
est alors inscrite en charge

VOTRE RÉSEAU
mots

Les
de la motivation
Pour des challenges stimulants !

Téléchargez le livre blanc "Les
mots de la motivation" et boostez
la performance de vos challenges
commerciaux.
> w
 ww.muse-motivation.fr
rubrique Publications

Toute l’actualité de l’agence sur www.muse-motivation.fr

> Les opérations de stimulation
externe sont régies par la loi de
gratification des tiers et donc
soumises à une contribution spécifique

Vous souhaitez en savoir plus ?
Consultez-nous au 04 26 23 06 65
ou sur www.muse-motivation.fr

| A/H 2017

49

INSIDE | STORY
A chaque numéro, un collaborateur
de Muse se prête au jeu de l’interview
et se dévoile dans nos colonnes.

Les sources d’idées

- internet
- salons
- catalogues
& magazines
- agences

Malgré la perte
de vitesse des cartes
et chèques cadeaux

Cyrille

LE
CADEAU
D’AFFAIRES

l’Homme de terrain

Directeur Commercial
de l’agence Muse

€€€
€€

Budget moyen
par personne
Raconte-nous ton histoire avec Muse ?

Au quotidien, tu es plutôt...

Cyrille Le Meaux Après 10 années d’expériences sur les
problématiques d’animations commerciales, je suis arrivé
au sein de l’agence en 2014 en tant que Responsable du
Développement. Et cette année, avec le lancement de
notre nouvelle marque, Muse, on m’a confié la direction
commerciale de l’agence.

C.L.M. Comme mon agence jeune et dynamique (rires). Plus
sérieusement, je suis plutôt généreux, empathique, curieux,
et depuis peu j’ai appris à être organisé et patient.

Si tu devais expliquer ton rôle, que dirais-tu ?
C.L.M. J’ai pour principal objectif de développer les
ventes. J’anime et je pilote toute l’activité commerciale de
l’agence, en contribuant également à l’élaboration de nos
recommandations. En tant qu’homme de terrain, c’est un
métier qui me passionne.

C.L.M. Principalement les rencontres et les échanges.
En agence, nous avons la chance de travailler avec plusieurs
secteurs d’activités et d’échanger avec différents métiers.
C’est particulièrement enrichissant et formateur.

C.L.M. C’est un marché ultra-concurrentiel et en constante
évolution. Pour rester compétitif, il faut constamment
innover pour dynamiser les programmes d’animation
et simplifier leur gestion. Il faut aussi être à l’écoute des
bénéficiaires, en leur proposant des offres récompenses
adaptées et attractives.
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€

< à 30€
entre 30 et 65€

MARQUER UN MOMENT FORT

> à 65€

Les catégories qui plaisent

PRIX
QUALITÉ

ORIGINALITÉ
UTILITÉ

VINS ET
SPIRITUEUX

ACCESSOIRES
DE BUREAU

PRODUITS
GASTRONOMIQUES

HIGH-TECH

C.L.M. Nous avons un beau portefeuille clients mais
principalement B2B et je souhaiterai que nous nous
ouvrions davantage vers le B2B2C, notamment sur
le marché des jeux concours.

Une vie ailleurs, ca donnerait quoi ?
C.L.M. J’hésite entre mer et montagne alors je dirai les deux !
J’aimerais faire le tour du monde avec ma famille, découvrir
de nouveaux paysages et de nouvelles cultures.
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FIDÉLISER

Quelle est ta vision du marché de la motivation
et de la récompense ?

Quels sont tes prochains challenges ?
Justement, qu’est-ce qui te plaît le plus
dans ton métier ?

STIMULER

Vous souhaitez échanger
sur vos enjeux dotations
et être accompagné(e)
sur une sélection
cadeaux ?

Muse
Paris - Lyon
04 26 23 06 65
www.muse-motivation.fr

Remercier, fidéliser
et motiver avec
Ambilight TV

*Parait meilleur. TP Vision Europe BV Société Commerciale Etrangère immatriculée au R.C.S. Nanterre 535 359 798

Des LED intégrées à l’arrière de l’écran diffusent sur le mur un
halo lumineux dont les couleurs s’adaptent au contenu de l’image.
Avec la technologie exclusive Ambilight de Philips TV, vous
découvrirez un confort et une expérience visuelle exceptionnelle
dont vous ne pourrez plus vous priver.

Philips TV.
Looks better*

www.philips.fr/TV

Série 6412 : Existe en 43’’, 49’’, 55’’ et 65’’

